
La prévention des risques psychosociaux
Fiche d’information pour l’utilisateur

Obligations 
générales des 
employeurs

Tout employeur a l’obligation de :

❏ Analyser les risques psychosociaux au travail et prendre les mesures de
prévention qui s’imposent

❏ Désigner un conseiller en prévention-aspects psychosociaux et
éventuellement une personne de confiance

❏ Disposer d’une procédure de demande d’intervention psychosociale formelle
et informelle

❏ Disposer d’un registre des faits de tiers

Une obligation 
des entreprises 
utilisatrices

Au regard de la loi sur le bien-être au travail, l’utilisateur est consi-
déré comme l’employeur du travailleur intérimaire.  Il lui revient, 
par conséquent :

❏ De prendre en considération les travailleurs intérimaires lors de l’analyse des 
risques psychosociaux

❏ De mettre en œuvre les mesures de prévention pertinentes à leur égard

❏ De rendre accessible l’information relative aux procédures de demande 
d’intervention psychosociale

❏ De mettre à disposition des intérimaires son registre des faits de tiers



Les risques psychosociaux sont la probabilité, pour les travailleurs, de subir un 
dommage psychique et parfois physique, à la suite de l’exposition à des facteurs 
liés au travail et à l’environnement de travail. 

Les sources de risque possibles sont diverses. Le Code du bien-être au travail 
définit 5 composants des risques psychosociaux : 

1. L’organisation du travail

L’organisation du travail se réfère à la structure de l’entreprise et au style de 
management, à la manière dont les fonctions, les tâches et les responsabilités 
sont réparties.

2. Le contenu du travail

Le contenu du travail concerne les tâches proprement dites, c’est-à-dire, 
leur nature (routinière, variable, imprévisible, diversifiée, à forte charge 
émotionnelle, etc.), leur degré d’exigence (en termes de rythme, de quantité, 
de qualité, de complexité, etc.).

3. Les conditions de travail

Les conditions de travail se réfèrent au type de contrat de travail, au statut, 
aux horaires de travail, etc.

4. Les conditions de vie au travail

Les conditions de vie au travail concernent l’environnement physique du lieu 
de travail, l’aménagement des locaux, l’ordre, la propreté et l’hygiène sur le 
lieu de travail, l’éclairage, le confort thermique, etc.

5. Les relations interpersonnelles au travail

Les relations interpersonnelles au travail concernent le type et la nature des 
relations que les personnes entretiennent entre elles, le climat social, les 
caractéristiques de la communication, etc.

Les risques 
psychosociaux au 
travail



1. Analyser les risques psychosociaux

Quoi
➭ L’analyse sert à identifier les sources de risque psychosocial dans l’entreprise,

à évaluer leur niveau et à déterminer quelles mesures doivent être mises en
place pour éliminer ou réduire les risques.

Comment
➭ Elle doit tenir compte des 5 composants listés dans le Code du bien-être au

travail. La participation des travailleurs (enquête, interview,…) à l’analyse est
obligatoire.

➭ Réaliser l’analyse nécessite certaines compétences souvent indisponibles
dans l’entreprise. Faites appel à votre service externe pour la prévention, par
exemple, pour réaliser l’analyse

2. Désigner un conseiller en prévention aspects psychosociaux

Quoi
➭ La désignation d’un conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP) est

obligatoire.

➭ Son rôle est de vous aider dans l’analyse des risques, le choix des mesures
de prévention. Il traite les demandes d’intervention psychosociale qui lui
parviennent.

Qui
➭ Le conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP) peut être interne ou

faire partie du service externe pour la prévention.

➭ La plupart des CPAP sont externes car ils doivent disposer d’une formation de
base et d’une formation complémentaire spécifiques.

➭ Si votre entreprise compte moins de 50 travailleurs, le CPAP fera
obligatoirement partie de votre service externe de prévention.

Comment
➭ Si votre CPAP est externe, votre service externe le désignera pour vous.

Vous ne devez pas obtenir l’accord des représentants des travailleurs. Par
contre, ceux-ci peuvent demander à le remplacer s’ils perdent confiance en
la personne. Inscrivez son nom et ses coordonnées dans votre règlement de
travail et affichez-les ou rendez-les accessibles via un autre moyen.

Prévenir 
les risques 
psychosociaux au 
travail

✍ Pensez à prendre en compte les intérimaires lors de l’analyse. Vous êtes
responsable de leur bien-être au travail.

✍ Communiquez le nom et les coordonnées du CPAP à vos intérimaires
lors de l’accueil et indiquez-leur où ils peuvent retrouver l’information en
cas de besoin



3. Désigner une personne de confiance

Quoi
➭ La désignation d’une ou plusieurs personnes de confiance n’est pas

obligatoire mais vivement recommandée.

➭ Son rôle est d’écouter, d’informer et, éventuellement, d’intervenir de manière
informelle en tant médiateur.

Qui
➭ La personne de confiance peut être externe ou interne.

➭ Si le CPAP est externe, au moins une des personnes de confiance doit être
interne, sauf si votre entreprise compte moins de 20 travailleurs.

➭ Elle ne peut être un membre de la direction.

Comment
➭ Demandez l’accord des représentants des travailleurs ou des travailleurs

eux-mêmes en l’absence d’organe de concertation pour la personne choisie
en interne.

➭ Inscrivez cette personne à une formation de minimum 5 jours (à réaliser dans
les 2 ans de sa désignation) ; celle-ci doit également se former en continu.

➭ Si vous ne désignez pas de personne de confiance et que votre CPAP
appartient à votre service externe, votre conseiller en prévention interne
exercera automatiquement le rôle d’information de la personne confiance
sauf s’il refuse cette mission.

➭ Sachez que la personne de confiance et le conseiller en prévention interne
dans son rôle d’information sont liés au secret professionnel

➭ Inscrivez le nom et les coordonnées de la personne de confiance dans votre
règlement de travail et affichez-les ou rendez l’information accessible via un
autre moyen, un réseau intranet par exemple.

✍

✍ Communiquez le nom et les coordonnées de votre personne de confiance 
à vos intérimaires lors de l’accueil et indiquez-leur où ils peuvent retrouver 
l’information en cas de besoin
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4. Disposer de procédures de demandes d’intervention
formelle et informelle

Quoi
➭ La réglementation prévoit deux types d’intervention en cas de problème

d’ordre psychosocial : formelle et informelle. La portée de chacune d’elle est
décrite dans le Code du bien-être au travail et le choix du type d’intervention
souhaité est laissé au travailleur.

➭ Les procédures internes de demandes d’intervention formelle et informelle
doivent figurer dans le règlement de travail.

Qui
➭ La demande informelle peut être traitée par la personne de confiance ou le

CPAP. En tant qu’employeur, vous n’êtes pas informé de la démarche qui reste
discrète.

➭ La demande formelle est traitée exclusivement par le CPAP. Elle vise à
vous demander officiellement, après analyse, de prendre des mesures si
nécessaire.

Comment
➭ La demande informelle peut se limiter à l’écoute du demandeur ou, avec

l’accord de celui-ci, conduire à une tentative de médiation entre les personnes
concernées.

➭ Dans la procédure formelle, le demandeur doit préalablement s’entretenir
avec le CPAP avant d’introduire sa demande. Cet entretien est acté dans un
document signé.

➭ Le CPAP examine si la demande d’intervention formelle concerne bien un
risque psychosocial au travail (dans le cas contraire, il peut la refuser) et si le
problème est individuel ou collectif.

➭ En tant qu’employeur, vous êtes informé de l’introduction d’une demande
formelle. Si le problème est individuel, le CPAP vous transmet un avis sur les
mesures de prévention à prendre. Vous pouvez suivre son avis ou prendre
d’autres mesures. Si le problème est collectif, il vous appartient de décider de
la suite à y donner (par exemple, réaliser une analyse de risques approfondie
ou spécifique, décider de mesures de prévention en fonction des résultats
de l’analyse, …). S’il y a un organe de concertation dans votre entreprise vous
devez consulter les représentants des travailleurs.

✍ Informez les intérimaires qu’ils peuvent s’adresser à la personne de
confiance et au CPAP en cas de problème. Communiquez-leur les
procédures inscrites dans le règlement de travail dans votre entreprise.
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L’accueil du travailleur intérimaire est une étape cruciale pour sa sécurité et 
sa santé. L’accueil joue aussi un rôle important dans la prévention des risques 
psychosociaux. 

Un accueil consciencieux permet, notamment, à l’intérimaire :

❏ De se familiariser à l’environnement de travail, aux collègues et au 
fonctionnement de l’entreprise

❏ De recevoir des instructions de travail claires et précises

❏ De connaître les ressources en matériel et en soutien technique dont il 
dispose

❏ De savoir comment et à qui s’adresser en cas de problème 
psychosocial

❏ De savoir comment faire inscrire des faits commis par des tiers dans le 
registre de l’utilisateur

❏ Dans la législation : Code du Bien-être au Travail - Livre I - Titre 3 - Prévention
des risques psychosociaux au travail et Loi sur le Bien-être au travail

❏ Sur le site du centre de connaissance belge sur le bien-être au travail : https://
www.beswic.be/fr/themes/risques-psychosociaux-rps

❏ Auprès de son service externe pour la prévention et la protection au travail

L’accueil : une 
étape cruciale 

Où trouver de 
l’information sur 
les obligations 
légales ?

https://www.beswic.be/fr/themes/risques-psychosociaux-rps
https://www.beswic.be/fr/themes/risques-psychosociaux-rps

